THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
XXI1X. et, prenant ce point pour centre cle la surface dont les rayons vecteurs represented les racines carrees des elasticity du milieu, chercher la longueur et la direction du plus grand et du plus petit diametre de la section faite par ce plan dans la surface; leurs directions seront celles des vibrations ordinaires et extraordinaires, auxquelles les plans de polarisation doivent etre perpendiculaires, et la moitie" de dhacun de ces diametres representera la vitesse de propagation des oscillations paralleles. Gette construction, independante de la nature de la surface qu.i donne les diverses elasticites du milieu, repose uniquement sur la supposition que les vibrations lumineuses s'executent dans le sens meme de la surface des ondes.
27. Cette hypothese sur la constitution des ondes lumineuses, a laquelle j'ai 6t6 conduit par les lois particulieres que nous avions re-marquees, M. Arago et moi, dans 1'interference des rayons polarises, les explique de la maniere la plus simple, et avec elles tous les phe-nomenes de la coloration des lames cristallisees, puisque Implication de ceux-ci repose uniquement sur ces lois. Elle m'a conduit encore a des formules qui donnent les intensities de la lumiere r£fl£chie sur la surface des corps transparents sous toutes les incidences, les deviations du plan de polarisation et les proportions de lumiere polarised par reflexion et par transmission; formules que je croisjustes, si j'enjuge du moins par le petit nombre de verifications auxquelles je les ai soumises. Gette hypothese s'accorde d'aillears, aussibien que celle des vibrations paralleles aux rayons, avec le principe des interferences, qui a servi a expliquer et a calculer tant de phenomenes d'optique; elle me parait clone d'une haute probability par la multitude des faits qu'elle em-brasse, et par la confirmation frappante que ^experience m'a presentee jusqu'ici de ses consequences les plus inattendues^.
Paris, ce25 novembre 1821.
A. FRESNEL.
(a) De tons les travaux cle Fresnel cpii sont publics pour la premiere fois dans cette Edition, 1'Extrait qu'on vient de lire et le Me'moire precedent, N° XXXVIII, sont peut-6tre les plus in-

